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A bon entendeur, salut ! 
 

Écran de fumée. 
 
Au pied du bâtiment, les fumeurs ! La 
BAC (brigade anti-clop) les reconduira à 
la frontière. Mauvais Français ! Le FAC 
(fichier anti-fumeur) leur interdira la 
sécurité sociale. 100 000 décès prévus 
pour cause d’amiante ? En toute 
impunité ? Qu’importe, mon voisin exécré 
écrase sa cigarette... 
 
gersin@filpac-cgt.fr 

 

La FILPAC-CGT vous présente ses meilleurs 
vœux pour l’année revendicative à venir. 

 
Abracadabra 

Il chute encore, le pouvoir d’achat ! 
 

La nouvelle année démarre par plusieurs augmentations très 
importantes.
 
Le timbre passera de 54 à 55 centimes 
d'euro le 1er mars. 
 
Le  plafond  de  la Sécurité sociale, qui 
sert de référence au calcul de certaines  
cotisations  sociales  (assurance  
vieillesse, contribution au Fonds 
national d'aide au logement, régimes 
complémentaires de retraite notamment),  

passe à 2.773 euros par mois à partir du 
1er janvier, soit une augmentation de 
3,39% par rapport à 2007. 
 
Gaz : + 4% pour les particuliers. Après  
un  an et demi de gel, les tarifs du gaz 
vont augmenter de 4% pour les  
particuliers, à partir du 1er janvier. La 
majoration devrait se traduire par une 

mailto:gersin@filpac-cgt.fr
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hausse de la  facture  comprise  entre 1 et 
5 euros TTC par mois pour les quelque 7 
millions de Français qui se chauffent au 
gaz. Une nouvelle  hausse  pourrait  
intervenir  dès  le  mois  d'avril, après les 
élections  municipales,  Gaz  de  France  
étant  bien décidé à obtenir un nouveau  
« rattrapage  tarifaire » pour faire face à la 
flambée des prix du pétrole. 
 
Agro-alimentaire : une augmentation à 
2 chiffres. Quelques exemples : 
Volailles. Les premières hausses  ont  été 
passées en juillet et en septembre 2007 
par des groupes tels  que  le  leader  
français  LDC,  
connu pour la 
volaille de Loué. De 
nouvelles  
majorations  de  
10 % seront 
appliquées en 
janvier, prévenait 
récemment Denis  
Lambert,  président  
du  directoire du 
groupe sarthois. 
L'objectif  est d'avoir 
poussé les prix de 
20 % en six mois. 
L'industriel sarthois  
n'est  pas  le  seul  
à suivre cette politique. « La plupart des 
entreprises  ont  décidé  d'augmenter  
leurs  tarifs  de 25 % à 27 % pour 
compenser la flambée des matières 
premières », indiquait début décembre la 
Fédération des industries avicoles. 
Lait. En un an, le prix du lait  a  progressé  
de  30  à  40%. Lactalis, le deuxième 
groupe laitier mondial,  a augmenté  ses  
tarifs  de 17 % en décembre. 
 
Conserves de légumes. Il y a quelques  
semaines,  Bonduelle,  le  géant  du  petit 
pois, annonçait une augmentation  de  
ses  prix  de  10  %  après  un coup de 
pouce de 5 % en juillet. 
 

Mer. Par ailleurs, le Parlement a adopté 
fin décembre une taxe de 2%, payée par 
les distributeurs sur la vente des poissons 
et destinée à soutenir la pêche face à 
l’augmentation du prix du gazole… 
 
Contrôle technique. A partir du 1er 
janvier, huit nouveaux examens font leur 
apparition au côté des 125 points 
contrôlés obligatoirement. Le prix du 
contrôle devrait enregistrer une hausse 
allant de 20 à 30%. 
 
Péages. Les voies du Nord et de l’Est de 
la France, gérées par la Sanef, ont connu, 

au 1er janvier 2008, 
une hausse des prix 
des péages de 
0,96% pour les 
véhicules légers. 
L’augmentation est 
de 1,87% pour la 
Société des 
autoroutes Paris-
Normandie (SAPN). 
 
Va en falloir, des 
heures sup’, pour 
rattraper ça ! 
 
 

« Populaire », 
disent-ils ? 

 
Pouvoir d'achat : 3 Français sur 4 n’ont 
plus confiance dans le gouvernement. 
Près de trois Français sur quatre n’ont pas 
confiance dans le gouvernement pour le 
pouvoir d’achat, selon un sondage IFOP 
pour Ouest-France Dimanche, publié 
dimanche 30 décembre. Ils ne sont que 
25% - un taux en chute de 11 points par 
rapport à août 2007- à lui faire confiance 
pour augmenter le pouvoir d’achat. Enfin, 
31% (-14) seulement lui accordent leur 
confiance pour lutter contre l’exclusion et 
la pauvreté. 
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Franchises médicales 
On achève bien les pauvres ! 

 
Les  franchises  médicales, entrées en 
vigueur ce 1er janvier, diminuent les 
remboursements sur les  boîtes  de  
médicaments,  les  actes  paramédicaux  
et les transports sanitaires, afin de 
permettre à la Sécurité sociale 
d'économiser 850 millions d'euros dès 
2008 et de financer le soi-disant « plan 
Alzheimer » du gouvernement (lire ci-
dessous). 
 
Prélèvement  de 50 
centimes d'euro sur 
chaque boîte de 
médicaments. La 
franchise est retenue 
sur le remboursement. 
Actes paramédicaux : 
sont  concernés par la 
franchise de 50 
centimes les soins dits 
« de ville » effectués 
par  les  infirmiers,  
kinésithérapeutes,  
podologues. La 
franchise s'applique à 
chaque acte. Une 
infirmière fait une 
piqûre et un  
pansement ?  Cela  
coûtera  deux fois 50 
centimes de franchise,  
dans  la limite de 2 euros journaliers. 
Transports sanitaires en taxi,  véhicule 
sanitaire léger, ambulance... font 
désormais l'objet d'une franchise de 2 
euros par trajet, soit 4 euros l'aller-retour, 
avec un plafond journalier de 8 euros. 
 
Tous les assurés sont concernés par 
l'application des franchises médicales, 
même les  malades  en  affection  longue 
durée (ALD) pris en charge à 100 % par 
l'assurance-maladie. Le montant maximal 
de franchises est plafonné à 50 euros par 
personne et par an. Echappent tout de 
même à cette taxe, les bénéficiaires de la 
Couverture maladie universelle (CMU) ou  

de  l'Aide médicale d'Etat (AME), les 
mineurs et les femmes enceintes. 
 
Les  mutuelles  ne  rembourseront  pas  
les  franchises  médicales. En  effet,  la  
loi prévoit de supprimer les exonérations  
fiscales des complémentaires santés qui 
prendraient en charge ces nouveaux frais. 
Pourtant, cette année, les 
complémentaires santé devraient 
augmenter de 3 % pour les contrats 

individuels et de 4 % 
pour les contrats 
collectifs. 
 
Parallèlement, 62 
médicaments veino-
toniques , jusqu'ici 
remboursés à 15% par 
la Sécurité sociale, 
sont rayés de la liste 
des remboursements, 
tandis que les tarifs 
des actes réalisés 
par les spécialistes 
augmentent en 
moyenne de 5 %. 
Enfin, les franchises 
risquent d'augmenter 

prochainement. La  
ministre  de  la Santé 
s'est engagée à ce que 

le plafond de 50 euros soit maintenu au 
moins pour  2008,  mais  n'a  rien  promis 
pour les années suivantes. En fait, il 
suffira d'un simple décret du 
gouvernement pour en accroître le 
montant, si besoin… 
 

Un « plan Alzheimer » fantôme 

Les associations de malades d'Alzheimer 
s'inquiètent du retard pris dans la 
présentation du plan 2008-2012 de lutte 
contre la maladie Alzheimer, dont Nicolas 
Sarkozy avait annoncé la mise en route 
pour le 1er janvier, et s'interrogent 
notamment sur son financement. L'Union 
nationale des associations France-
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Alzheimer a indiqué mercredi 2 janvier à 
l'AFP être « inquiète » et « déçue » du 
retard pris dans la mise en route d'un plan 
qui a suscité, a rappelé sa présidente 
Arlette Meyrieux, une « forte attente des 
familles » de malades. 
Le 21 septembre, pour la journée 
mondiale Alzheimer, le chef de l'Etat avait 
présenté les grandes orientations du plan. 
Il annonçait une consultation des 
professionnels du secteur et la 
présentation du financement du plan avant 
la fin 2007, pour une mise en œuvre « dès 
le 1er janvier 2008 ». Ce plan Alzheimer, 
le troisième en six ans, concerne quelque 
600.000 personnes (860.000 avec les 

maladies apparentées) et doit mettre 
l'accent sur la recherche, l'amélioration du 
diagnostic et la prise en charge des 
malades, avait dit le gouvernement. 
« Les familles étaient dans l'attente, le 
million de Français qui sont concernés par 
cette maladie avaient envie d'y croire, il y 
a aujourd'hui une grande impatience et 
une déception », explique Mme Meyrieux, 
s'appuyant sur des témoignages reçus par 
les associations. La concertation n'a pas 
encore eu lieu, selon l'association 
France-Alzheimer dont la président 
affirme : « Pour l'instant il n'y a pas de plan 
Alzheimer, ni son financement ». 

  

 
 

Prestations sociales – Misères ! 
 
Les prestations sociales sont revalorisées 
au plus bas. 
Les prestations familiales 
n’augmenteront que de 1%, au 1er janvier, 
ce qui portera  la  base mensuelle qui sert 
de calcul aux allocations familiales de 
374,12 euros à 377,86 euros. Les 
prestations familiales revalorisées sur 
cette base sont : 

- les allocations familiales (attribuées 
sans conditions 
de res-
sources) : une  
famille de deux 
enfants 
touchera 
120,32 euros 
nets mensuels 
en 2008, au 
lieu de 119,13 
euros en 2007 ; 

- la  Paje  (sous  
conditions  de  
ressources)  :  le montant de base 
de l'allocation mensuelle  de base 
de la prestation accueil du jeune 
enfant (versée  jusqu'aux  trois ans 
des enfants nés après le 1er 
janvier 2004), passera à 172,77 
euros net (contre 171,06 euros en 
2007) ; 

- le  complément  familial,  ou  
complément  « libre  choix 
d'activité » : attribué  lorsque les 
parents décident d'arrêter de 
travailler totalement ou  en  partie  
pour élever leur enfant, il s'élèvera 
à 363,27 euros nets (arrêt total) ou 
234,83 euros (mi-temps ou 
moins) ; 

- l'allocation parentale 
d'éducation ; 

- l'allocation  
d'éducation  
de  l'enfant  
handicapé ; 

- l’allocation de 
parent isolé 
(755,72 euros 
net mensuels 
au maximum 
pour une 
femme seule 
avec enfant). 

 
Les montants des pensions de retraite 
sont revalorisés de 1,1% seulement. 
Le RMI est revalorisé de 1,6%, ainsi que 
d'autres allocations pour les chômeurs 
âgés ou de longue durée. 
L'allocation aux adultes handicapés 
(AAH) est augmentée de 1,1%, pour 
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atteindre  628,10  euros  (contre  621,27  
euros). La majoration pour vie autonome  
est  fixée  à  104,77  euros  et  le 
complément d'AAH, pour les handicapés 
qui ne peuvent pas travailler reste fixé à  
179,31 euros… 
 
Dixit : « La France dont je rêve est une 
France qui ne laisse tomber personne, 

une France qui est comme une famille où 
le plus faible, le plus vulnérable, le plus 
fragile a droit à autant d’amour, autant de 
respect, autant d’attention que le plus 
fort. » Ainsi s’exprimait Nicolas Sarkozy au 
soir du 22 avril dernier, premier tour de 
l’élection présidentielle. 

 
 

Jackpot fiscal - Le « bouclier » d’or 
 
Le bouclier fiscal en vigueur depuis un 
an s'appliquera, en 2008, dans de 
nouvelles conditions : la somme des 
impôts payés pour 2007 ne  pourra 
dépasser 50 % des 
revenus, contre 60 
% l'an précédent. 
Les impôts pris en 
compte dans le calcul 
sont l'impôt sur 
le revenu de 2007, la 
taxe d'habitation et la 
taxe foncière, l'impôt 
de solidarité sur la 
fortune et, 
indispensable 
nouveauté, les 
prélèvements 
sociaux. Enfin, le taux 
d'abattement pour la 
résidence principale 
dans le cadre de 
l'impôt de solidarité 
sur la fortune passe 
de 20 à 30% ! 
 
Déjà, l’an dernier, par la grâce rétroactive 
du « bouclier », les contribuables les plus 
aisés pouvaient demander aux services 
fiscaux une restitution, c’est à dire un 
chèque de remboursement de trop-perçu 
de leurs impôts en 2006. Les premiers 
résultats de ce cadeau furent assez 
édifiants : 2398 contribuables ont ainsi 
bénéficié d’une restitution de 
121.107.041 euros. Soit, en moyenne, 
d’un chèque de 50.000 euros par 

personne… 

Selon l’Observatoire des inégalités, 
mille contribuables dont la fortune est 

supérieure à 15,5 
millions d’euros 
profiteront chacun 
d’une baisse d’impôt 
sur le revenu de 270 
000 euros grâce au 
nouveau « bouclier 
fiscal ». Coût total de 
cette mesure pour la 
nation : 810 millions 
d’euros, à peu de chose 
près ce que devraient 
rapporter les franchises 
sur les dépenses de 
santé. Ainsi, d’après les 
estimations de 
l’Assemblée nationale, 
234 000 contribuables 
parmi les plus riches 
vont bénéficier des 810 
millions d’euros de… 
« franchises » fiscales ! 

A lire : « Prendre aux pauvres, donner 
aux riches ». Les mesures mises en 
œuvre par le gouvernement instaurent une 
nouvelle forme de redistribution, des plus 
pauvres vers les plus riches. La hausse 
des taxes pour les uns financent les 
baisses d’impôts pour les autres. Le point 
de vue de Louis Maurin, directeur de 
l’Observatoire des inégalités. 

http://www.inegalites.fr/index.php
http://www.inegalites.fr/spip.php?article796&id_mot=28
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Presse – Paroles de visionnaires ! 

 
 
Pensées de M. Weill, propriétaire de La 
Tribune, PDG de NextRadio TV 
(Le Monde, 26 décembre) 
 
« Une chose est sûre, même si l’entreprise 
est en difficulté, l’équipe ne doit pas avoir 
une vie de pauvres et doit disposer de 
moyens adaptés et stimulants. 
 
Quelles sommes allez-vous débourser ? 
 
« Nous ne payons rien. LVMH renfloue La 
Tribune d’une quarantaine de millions 
d’euros… » 
 
Quelle est votre vision de la presse 
quotidienne ? 
 
« … Nous avons la conviction que le 
journal papier a de l’avenir. C’est un 
produit de luxe que les gens sont prêts à 
payer. » 
 
Profession de foi de M. Comboul, PDG 
du groupe Nice-Matin, président de la 
Fédération nationale de la presse 
française et du syndicat de la presse 
quotidienne régionale 
(Les Echos, 26 décembre) 
 
Quelles sont aujourd’hui vos attentes vis-
à-vis des pouvoirs publics pour améliorer 
la situation de la presse ? 
 
« … Nous souhaitons que les pouvoirs 
publics cessent de prendre des mesures 
qui risquent d’aggraver la situation des 
journaux… » 
 
Depuis trois ans, les regroupements 
s’intensifient dans la PQR. Est-ce la 
réponse à la crise que traverse le 
secteur ? 

 
«  C’est en tout cas la conséquence de la 
trop faible rentabilité des entreprises de 
PQR. Si on veut que ce mouvement ne 
s’amplifie pas, il faut que les salariés 
acceptent des réformes de structures : les 
masses salariales doivent baisser. » 
 
Prophétie de Pierre Jeantet, président 
du directoire du groupe Le Monde 
(Les Echos, 21-22 décembre) 
 

 
 
« Le 31 décembre, la vente du Midi Libre 
sera bouclée pour 90 millions d’euros. Ce 
qui va faire rentrer de l’argent dans les 
caisses. L’entreprise n’est donc pas en 
péril… » 
 
Affirmation de Nicolas Sarkozy, 
président de tous les patrons de presse 
(Le Nouvel Observateur, 13 décembre) 
 
« La presse est globalement de gauche, 
non pas socialiste, non pas partisane, 
mais culturellement de gauche. » 
 
« Réjouissez-vous que des industriels 
investissent dans la presse, plutôt qu’elle 
appartienne à des fonds de pensions  
anglo-saxons ! » 
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Presse (bis) 
Pas belle, la vie en Sarkosie ? 

 
 
1er janvier 2008 : Le propriétaire du 
Figaro, Serge Dassault, sénateur UMP, a 
adressé « tous (s)es voeux à la France, 
qui a choisi un président dynamique et 
courageux (...) qui a fait déjà beaucoup 
en quelques mois ». Précisant : « Nos 
encouragements et notre appui 
l'accompagnent pour réformer un pays 
dont les habitudes ont besoin d'être 
changées ». 
 
Le Président Dassault n'a pas pour autant 
oublié la France, « encore paralysée par 
une lutte des classes toujours vivace 
qui épuise notre économie et des lois  
 archaïques et pénalisantes qui font 
partir nos meilleurs éléments dans des 
pays voisins, amis mais concurrents qui 
ne connaissent pas les mêmes contraintes 
financières fiscales ou sociales que les 
nôtres. » Les années précédentes, Nicolas 
Beytout, précédent directeur de la 
rédaction, reléguait Dassault en      
 pages intérieures. Son passage en 
première page s'est effectué sans aucune 
discussion : Etienne Mougeotte, le 
nouveau patron de la rédaction, n'était 
pas   
 présent et a dû piloter l'opération de son 
lieu de vacances. Les comptes du 
quotidien passent au rouge avec 6 ou 7 
millions d'euros de pertes pour l'année   
 2007 ? Quoi qu'il en soit, l'initiative n'a 
pas, semble-t-il, eu l'heur de plaire aux 
rédacteurs du site figaro.fr, sur lequel on 
ne trouve pas l'éditorial en ligne. 
Contrairement à ce que l'on pourrait 
penser, un rapide coup de sonde au 
sein de la rédaction du Figaro fait 
apparaître que les positions ne sont 
pas nécessairement hostiles aux 
interventions éditoriales de leur patron 
: « Pour certains journalistes, décrypte un 
membre de la Société des Journalistes, il 
est quand même bizarre d'interdire toute 
expression dans le Figaro à quelqu'un qui 

l'a acheté et investit dans l'outil industriel 
à  travers la nouvel imprimerie. » Ce qui 
n'empêchera pas la Société 
des journalistes du Figaro de demander 
audience dès le 7 janvier à Etienne 
Mougeotte pour lui demander de préciser 
si cette « innovation » annonce 
une présence plus régulière de 
l'actionnaire dans les pages du 
quotidien. (source : www.marianne2.fr) 
 
Paris-Match : pas de portrait de Carla 
Bruni. Dans le sujet de 16 pages que      
 publie Match sur Nicolas Sarkozy, 
mercredi 19 décembre, comportant des 
photos exclusives de Bettina Rheims, qui 
a suivi le chef de l’Etat pendant une 
dizaine de jours, les lecteurs ne liront pas 
l’article sur Carla Bruni. Ecrit par 
une rédactrice en chef de l’hebdomadaire, 
le papier racontait pourtant ce que narre 
depuis deux jours le reste des quotidiens, 
la vie mouvementée de l’ancienne 
mannequin, chanteuse, compagne de 
Sarko… En vain : il est resté dans un tiroir, 
selon le principe cher à Roger Thérond, le 
légendaire patron de l’hebdo : 
« La richesse de Match, ce sont ses 
non-parus ». Réunie en assemblée 
générale le 18 décembre, la SDJ de Paris 
Match a regretté « qu’aucun témoignage 
racontant, selon la tradition du magazine, 
les coulisses de ce reportage ne soit venu 
donner du sens [au] sujet ». Ayant eu vent 
de la possible embauche de 
la journaliste du Figaro Anne Fulda, 
l’ancienne compagne de Sarko, la SDJ 
en profite pour taper du poing sur la table : 
« Dans un contexte où des membres de  
 la rédaction sont invités à partir dans 
le cadre d’un plan de départs 
volontaires visant à réduire la masse 
salariale, où de nombreux pigistes 
réguliers ne sont pas titularisés, ce 
recrutement « imposé » ne semble 
pas s’imposer ». (source : 
http://www.bakchich.info) 

http://www.marianne2.fr/
http://www.bakchich.info/
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Lu/Vu pour vous 
 

Dans la NVO du 21 décembre 2007 

Dans la rubrique « Stratégie », la NVO 

lance le débat : « Le numérique 

bouleverse la vie des utilisateurs et des 

salariés concernés. Il bouleverse les 

modes de fabrication de la presse, mais 

aussi les communications, l’audiovisuel. 

Un dossier sur lequel la NVO reviendra et 

publie ici les premières réflexions de Marc 

Peyrade, secrétaire la Filpac-Cgt, « la 

Convergence numérique » (page 19). 

 

 

 

 

 

Van Gogh 


